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ERCOR

Centre européen de recherche sur
les communautés, congrégations
et ordres religieux
UMR CNRS 8584
Laboratoire d’études sur
les monothéismes

Le Centre européen de recherche sur les communautés, congrégations et ordres religieux (CERCOR) a
pour but de combiner une double approche scientifique de
l’histoire des réguliers et des communautés, à travers
l’histoire individuelle des établissements (temporel, vie
spirituelle, liturgie) mais aussi l’histoire de leur organisation
(ordres, congrégations, réseaux), permettant de mettre en
œuvre les problématiques récentes de l’histoire religieuse
(notion de mouvance et d’insertion dans le tissu social
et politique), et d’ouvrir sur des pratiques plus diverses
(franc-maçonnerie).
Fidèle à sa vocation initiale, le CERCOR a un rôle
d’information (Bulletin du CERCOR), de documentation
(développement d’une bibliothèque spécialisée avec un
accent mis sur les sources, les instruments de travail, les
outils numériques et les revues), de rencontres scientifiques
(tables rondes, écoles d’été, colloques internationaux), et de
publication (colloques du CERCOR, thèses et travaux de
recherche, collections Analecta Cartusiana et Fasti Ecclesiae
Gallicanae, co-édition Revue Mabillon). Ces activités sont
consolidées par le déploiement d'une plateforme de
ressources numériques (bases Archivolte, Établissements
clunisiens, Monastères…).

axes de recherche
▪ Corpus monastiques.
▪ Ordo, regimen, status.
status. Gouvernement des communautés et sociétés, de l'expérience ecclésiale à l'État
moderne.
▪ Sociabilités et pratiques culturelles dans le
monde religieux.

direction

Directeur : Thierry P écout (professeur d'histoire
médiévale, Université Jean-Monnet, Saint-Étienne).
Directeur adjoint : Sébastien Fray (maître de conférences en histoire médiévale, Université Jean-Monnet,
Saint-Étienne).

Fondé en 1982, à l’initiative de Pierre-Roger Gaussin,
professeur d’histoire médiévale à l’Université de SaintÉtienne, le CERCOR est, depuis janvier 2007, une
composante de l’UMR CNRS 8584 LEM (Laboratoire
d’études sur les monothéismes), équipe 4 : Institutions
et doctrines religieuses (Europe et Méditerranée médiévales et modernes).

projets en cours
▪ L’abbaye de la Chaise-Dieu du xie au xixe siècle.
▪ L’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier et la francmaçonnerie.
▪ Analecta Cartusiana.
▪ ANR COL&MON.
▪ Édition critique et traduction du Trecento novelle de
Franco Sacchetti.
▪ Fasti Ecclesiae Gallicanae.
▪ Iconographie de l’architecture religieuse.
▪ Monde religieux et canonisation depuis la Renaissance.
▪ Vie religieuse et enjeux judiciaires dans les sociétés
anciennes.

partenariats
▪ ANR

▪ ISERL

▪ Consortium COSME

▪ LabEx CoMod

▪ École française de Rome
▪ GIS Religions. Pratiques,
textes, pouvoirs

▪ SFR ALLHIS
▪ TGIR Huma-Num

collaborations
▪ Archives du palais princier
de Monaco
▪ CBMA
▪ Centre de recherche du
château de Versailles
▪ EA 4583 CEMM

▪ FOVOG
▪ Médiathèque de la
MMSH d’Aix
▪ UMR 5205 LIRIS
▪ UPR 841 IRHT

▪ EA 4270 CRIHAM

association de soutien au cercor
L′Association a pour vocation d’aider à la réalisation et à la mise en valeur des activités scientifiques du
laboratoire, par l’aide financière à l’organisation de rencontres scientifiques, par l’octroi de bourses annuelles
destinées à financer les séjours de travail de jeunes
chercheurs (niveau master ou doctorat), par l'aide aux
publications et à l’entretien des fonds documentaires.
Informations : cercor@univ-st-etienne.fr

The purpose of the CERCOR, Centre européen de
recherche sur les communautés, congrégations et ordres
religieux (European center of research on communities,
congregations and religious orders), is to use two scientific
approaches to the history of regulars and communities,
through the individual history of their establishments
(temporality, spiritual life, liturgy) and the history of their
organization (orders, congregations, networks). Functioning
with such process allows to put the recent questions on
religious history (notions of movement and insertion in
social and political environment) into practice and to open
up more diverse practices (freemasonry).
Faithful to its initial vocation, the CERCOR plays an
informative role (Bulletin du CERCOR), a role of documentation (development of a specialized library emphasizing
on sources, working tools, digital tools and periodicals),
of scientific meetings (round-table discussions, international colloquiums), and of publications (colloquiums
of the CERCOR, thesis, research work, collections Analecta
Cartusiana and Fasti Ecclesiae Gallicanae, co-edition Revue
Mabillon). Along with these activities, there is also the
development of a platform on digital resources (bases
Archivolte, Établissements clunisiens, Monastères…).

areas of research
▪ Monastic collections.
▪ Ordo, regimen, status.
status. Community and society governance, from the ecclesial experience to the modern State.
▪ Sociability and cultural practices in the religious world.

direction

Manager : Thierry P écout (professor of medieval
history, University Jean-Monnet, Saint-Étienne).
Deputy manager : Sébastien Fray (university lecturer
in medieval history, Université Jean-Monnet,
Saint-Étienne).

ongoing projects
▪ The abbey of La Chaise-Dieu from the 11th to the
19th century.
▪ The abbey of Saint-Chaffre du Monastier and
freemasonry.
▪ Analecta Cartusiana.
▪ ANR COL&MON.
▪ Fasti Ecclesiae Gallicanae.
▪ Iconography of religious architecture.
▪ Religious world and canonization since the Renaissance.
▪ Scholarly edition and translation of the Trecento novelle
of Franco Sacchetti.
▪ Religious life and judicial issues in ancient
societies.

partnerships
▪ ANR

▪ ISERL

▪ Consortium COSME

▪ LabEx CoMod

▪ École française de Rome
▪ GIS Religions. Pratiques,
textes, pouvoirs

▪ SFR ALLHIS

▪ Archives du palais princier
de Monaco

▪ FOVOG
▪ Médiathèque de la
MMSH d’Aix

▪ TGIR Huma-Num

collaborations

▪ CBMA
▪ Centre de recherche du
château de Versailles
▪ EA 4583 CEMM

▪ UMR 5205 LIRIS
▪ UPR 841 IRHT

▪ EA 4270 CRIHAM

support association for the cercor
Founded in 1982, by Pierre-Roger Gaussin,
professor of medieval history at the University of
Saint-Étienne, the CERCOR has been part of the UMR
CNRS 8584 LEM, Laboratoire d’études sur les monothéismes (Study lab on monotheisms), team 4: Religious
institutions and doctrines (medieval and modern
Europe and Mediterranean), since January 2007.

The Association means to assist the realization and the
development of the lab’s scientific activities by financially
helping the organization of scientific meetings, through
annual grants meant to fund young researchers’ (master’s
degree or PhD) work stays, an assistance for publications
and the maintenance of documentary stocks.

Information : cercor@univ-st-etienne.fr

